
JEUNESSE OLYMPIQUE SARTENAISE 
   AGREE JEUNESSE ET SPORTS  -  AFFILIATION F.F.F. N° 548 492 

                                             
 

Pièces à fournir (ayant eu une licence la saison dernière à JOS) 
 Règlement par chèque(s) à l’ordre de la JO SARTENAISE ou en espèces de la cotisation  
   d’ inscription 
 Coordonnées et Autorisation parentale (pour les mineur(e)s) – voir au dos 
 Certificat médical d’aptitude à la pratique du football  

      1 Photo 
      Déclaration de prise de connaissance et acceptation de la charte d’adhésion du Club (à remplir  

et à signer) 
A fournir obligatoirement et immédiatement pour le renouvellement 
 

Garçons et filles : 
Catégories Année Cotisation  

   d’ inscription 
15 ans Nés en 1994 et 1995   € 
13 ans Nés en 1996 et 1997   € 
U13 BENJAMINS Nés en 1998 et 1999 50  € 
U10 U11POUSSINS Nés en 2000 et 2001 50  € 

DEBUTANTS 
Nés en 2002, 2003 et 2004 dès l’âge de 6 ans   € 

 
 

Pour les familles de plusieurs enfants prenant des licences dans notre club, le Comité Directeur applique 
une règle de diminution des coûts sur la cotisation annuelle : 

- Premier enfant (le plus âgé) : Règle le prix total de la licence dans sa catégorie. 
- Deuxième enfant : Règle le prix de la licence dans sa catégorie moins 50%.  
- Troisième enfant : Licence gratuite. 

Infos club /site internet : FOOTEO/Création de site…/Annuaire/Corse/JOS. 
   JOURS ET HORAIRES DES ENTRAINEMENTS : MERCREDI 13H30 ET                      

Educateur de la catégorie : 
Nom : Prénom :  
 
Tél : /____/____/____/____/____/ e-mail : sylvie.derosas@wanadoo.fr 
 
Educateur de la catégorie : 
Nom : Prénom :  
 
Tél : /____/____/____/____/____/ e-mail : _________________@__________ 

Téléphone / fax du club  : 04.95.23.07.37. 
Coordonnateurs jeunes : 
Important : Consulter régulièrement votre messagerie pour les infos du club : -lieu de rendez-
vous et de départ, lieu des matchs, changement d’horaires, rencontres annulées,etc… 
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